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Le gouvernement augmente les salaires 
des enseignants

Sur décision du gouver-
nement, le ministère de 
l’Éducation, des Sciences, 
de la Culture et des Sports 
allouera 1 milliard 665 mil-
lions 675 000 drams pour 
augmenter les salaires des 
enseignants de 10% à partir 
de septembre de cette an-
née. Comme l’a noté le Min-
istre de l’Education, des Sci-
ences, de la Culture et des 
Sports, Araik Haroutiou-
nian, l’augmentation des 
salaires était prévue pour 
l’année prochaine, mais 
il est possible de le faire 
depuis septembre de cette 
année.

N. Pashinyan a souligné 
que l’un des principaux 
objectifs du processus est 
d’assurer une formation 
des enseignants de qualité 

dans les écoles: « Il s’agit 
d’une tâche importante, 
car nous devons veiller à ce 
que des enseignants ayant 
un niveau professionnel 
suffisant travaillent dans 
nos écoles et nous devons 
nous concentrer constam-
ment sur la question de 
l’augmentation des salaires 
afin de résoudre ce prob-
lème. 

L’attaché de presse de Pachinian exclut 
le retour au pouvoir de Kocharian

L’attaché de presse du Pre-
mier ministre Nikol Pashin-
ian a écarté jeudi le retour 
en politique de l’ancien pré-
sident Robert Kocharian, tou-
jours incarcéré, en déclarant 
qu’il n’avait aucune chance de 
revenir au pouvoir.

Vladimir Karapetian a 
déclaré que les Arméniens 
disposant d’une « conscience 
normale » seront choqués par 
les informations sur le rôle de 
Kocharian dans les violences 
post-électorales de 2008 à 
Erevan après la reprise de son 
procès le 12 septembre.

« A la lumière de cela, j’exclus 
que toute force ou figure poli-
tique sérieuse puisse être aux 
côtés de cette personne », a 
déclaré Karapetian.

Il a affirmé que Kochar-
ian ne peut compter que 
sur le soutien de « ceux qui 

sont payés » pour organiser 
des rassemblements en fa-
veur de l’homme qui a dirigé 
l’Arménie de 1998 à 2008.

M. Kocharian a annoncé son 
retour à la politique active peu 
après avoir été arrêté pour 
la première fois et accusé en 
juillet 2018 d’avoir renversé 
l’ordre constitutionnel du pays 
à la suite de l’élection prési-
dentielle contestée en 2008. 

« Je suis confiant que vous poursuivrez votre service dévoué 
à la République d’Arménie et à son peuple »; Nikol Pashinyan 

félicite le personnel du ministère des Situations d’urgence 
à l’occasion de la journée professionnelle
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Le ministre de l’Economie a rencontré 
la délégation de THALES

Tigran Khatchatrian, ministre de l’Economie, a rencon-
tré les représentants de la société française THALES, in-
forme le Département de l’Information et des Relations 
publiques du ministère de l’économie.

Le ministre de l’Economie a exprimé l’espoir que les 
représentants de la société pourraient découvrir l’Arménie 
pendant la visite. Il a ajouté que l’équipe de soutien aux 
investisseurs serait à leur disposition pour toutes ques-
tions éventuelles.

Le directeur général de la société THALES, Paul Rémi, a 
indiqué que la délégation était en train d’établir la liste 
des possibilités actuelles de l’Arménie dans le but de men-
er des activités et de réaliser des projets en Arménie. Il a 
ajouté que des rencontres avec les représentants de l’Etat 
et des sociétés arméniennes du secteur étaient également 
prévues.

Les parties ont souligné l’importance de l’encouragement 
d’une économie basée sur les hautes technologies. Elles 
sont convenues de poursuivre les discussions sur le cercle 
de la coopération.

THALES est une société française spécialisée dans 
l’aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport.

Crise du ramassage des ordures 
ménagères, Erevan saturée

La guerre larvée puis ouverte entre la compagnie privée 
libanaise Sanitek, qui détient le monopole de la collecte 
des détritus, et la mairie d’Erevan prend un tour de plus 
en plus préoccupant…Les containers à ordures, générale-
ment deux par emplacement dédié, et à raison de deux 
voire trois emplacements pour une rue de longueur moy-
enne, ne débordent pas seulement - les sacs sont désor-
mais amoncelés à même les trottoirs autour des contain-
ers et même sur la chaussée…

Augmentation continue du nombre 
de touristes

Le nombre de touristes 
étrangers visitant l’Arménie 
a augmenté de 12 pour cent 
au cours du premier semes-
tre de cette année, a déclaré 
jeudi un haut responsable 
du gouvernement.

Susanna Safarian, di-
rectrice du département 
du tourisme du ministère 
de l’Économie, a déclaré à 
l’agence de presse Armen-
press que les ressortissants 
russes représentaient la 
plus grande part des 770 
000 arrivées touristiques 
enregistrées pendant cette 
période, suivis des citoyens 
de Géorgie, des États-Unis 
et d’Iran. Les quatre pays 
comptent de grandes com-
munautés arméniennes.

Mme Safarian a déclaré 
que son département 
s’efforce maintenant 
d’attirer davantage de tour-
istes européens en Arménie.

L’Arménie a déjà unilaté-
ralement aboli les visas pour 
les citoyens des États mem-
bres de l’Union européenne 
et des États-Unis respective-
ment en 2012 et 2014. En 
2017, elle a également levé 
l’obligation de visa pour les 
citoyens du Japon, des Émi-
rats arabes unis, du Qatar 
et de plusieurs autres pays 
et autorisé les Russes à se 
rendre en Arménie avec un 
passeport russe interne.

Les statistiques officielles 
arméniennes montrent 
que le nombre d’étrangers 

visitant l’Arménie a aug-
menté d’environ 9 % par 
an depuis 2012. Il a at-
teint un nouveau som-
met de près de 1,5 mil-
lion en 2018. Au cours des 
dernières années, le nom-
bre de nouveaux hôtels 
et de pensions de famille 
a également connu une 
hausse importante partout 
dans le pays.

Cette croissance semble 
avoir été facilitée par la 
décision de l’ancien gou-
vernement arménien de 
libéraliser le secteur de 
l’aviation civile intérieure 
en 2013. Le coût moyen des 
voyages aériens à destina-
tion et en provenance de 
l’Arménie a considérable-
ment baissé depuis lors.

Le Comité de l’aviation 
civile du gouvernement a 
récemment fait état d’une 
augmentation de 9,4 % du 
nombre total de passagers 
traités par les deux aéro-
ports internationaux du 
pays au cours du premier 
semestre de 2019.
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L’accréditation des médias pour le WCIT 2019 à Erévan, le Congrès mondial 
des technologies de l’information est lancé

Le Congrès mondial des technolo-
gies de l’information (en anglais : WCIT 
2019, en français : CMTI 2019) a lancé 
l’accréditation des médias à partir du 3 
septembre. Les candidatures peuvent 
être soumises en ligne sur le site Web du 
WCIT 2019. L’accréditation des médias 
sera disponible pour les membres de la 
presse, les blogueurs, les journalistes in-
dépendants, etc. La date limite pour sou-
mettre une candidature en ligne est le 20 
septembre. Pour des informations plus 
détaillées consultez le communiqué de 
presse ci-dessous.

Hasmik ARAKELYAN Directrice de la 
Communication et des Médias pour les 
pays francophones, Tél : +374 91 29 22 
10, hasmik.arakelyan@wcit2019.org, 
www.wcit2019.org.

Le 3 septembre 2019
Communiqué de presse

Les demandes d’accréditation des mé-
dias pour le Congrès mondial des tech-
nologies de l’information 2019 seront ac-
ceptées en ligne jusqu’au 20 septembre

Erevan - Le Congrès mondial des tech-
nologies de l’information (en anglais : 
WCIT 2019, en français : CMTI 2019) a 
lancé l’accréditation des médias à partir 
du 3 septembre. Les candidatures peu-
vent être soumises en ligne sur le site 
Web du WCIT 2019. L’accréditation des 
médias sera disponible pour les mem-
bres de la presse, les blogueurs, les jour-
nalistes indépendants, etc. La date limite 
pour soumettre une candidature en ligne 
est le 20 septembre.

Une liste complète des documents 
d’accompagnement requis pour la de-
mande d’accréditation est disponible sur 
le site Web du WCIT 2019. Ces documents, 
ainsi que le formulaire de demande 

d’accréditation de média, peuvent être 
soumis sous forme numérique. Pour 
toutes autres questions, veuillez contact-
er le service d’accréditation par courrier 
électronique à accreditation@wcit2019.
org ou par téléphone au +374 91 29 22 
10 +374 11 70 40 00 ou au +374 11 70 
40 04.

« Nous avons conçu le processus de de-
mande d’accréditation de manière à ce 
qu’il soit aussi fluide que possible, afin de 
permettre autant de liberté aux membres 
de la presse. Les candidats aux médias 
approuvés seront informés par courriel 
avec des instructions supplémentaires.

Les représentants des médias inter-
nationaux peuvent trouver beaucoup 
plus d’informations en naviguant sur le 
site web du Congrès www.wcit2019.org. 
Notamment ils peuvent se renseigner sur 
les politiques de visa de l’Arménie, sur 
les hôtels partenaires ainsi que sur des 
réductions spéciales du “SkyTeam Airline 
Alliance” destinées juste pour les par-
ticipants du Congrès »- explique Armine 
Udumyan, responsable des relations 
publiques au WCIT (CMTI) 2019.

Le Congrès mondial des technolo-
gies de l’information (WCIT 2019), l’un 
des événements TIC les plus anciens et 
les plus influents au monde, se tiendra 
à Erevan cette année du 6 au 9 octo-
bre. Le congrès, qui durera trois jours, 
réunira plus de 2000 participants ve-
nus d’environ 70 pays : dirigeants des 
technologies de l’information et de la 
communication, PDG et investisseurs, 
décideurs et responsables gouver-
nementaux, universitaires et techno-
logues. Le thème de cette année est “La 
force de la décentralisation : des at-
tentes et des risques’’.

Le gouvernement arménien a déclaré 
que les technologies de l’information 
constituaient un domaine d’intervention 

stratégique. La législation du pays 
crée des conditions favorables aux in-
vestissements directs étrangers dans 
le secteur des technologies. En outre, 
des efforts constants sont déployés 
pour promouvoir le développement 
d’innovations de haute technologie, 
cultiver des écosystèmes et accélérer 
les nouvelles entreprises du secteur. Le 
secteur des TIC représente 7% du PIB 
national. Plus de 45% des exportations 
de l’industrie sont destinées aux États-
Unis et au Canada, 25% en Europe et 
11% en Asie. L’Arménie est le foyer de 
plus de 900 entreprises du secteur des 
TIC, notamment Picsart, Softconstruct, 
Renderforest, Joomag, etc., mondiale-
ment reconnus.

Le WCIT 2019 se tiendra à Erévan du 
6 au 9 octobre 2019. L’organisateur 
principal du Congrès est l’Union des 
entreprises des technologies de pointe 
sous le haut patronage du gouver-
nement de la République d’Arménie. 
Le Congrès mondial des technologies 
de l’information (WCIT) a été créé par 
l’Alliance mondiale des technologies de 
l’information et des services (WITSA).

Équipe de relations publiques
UPF est le partenaire médias du WCIT 

2019 dans les pays francophones

Krikor Amirzayan

La Banque mondiale réduit les perspectives de croissance économique de l’Arménie 
à 4,2% en 2019 et à 4,9% à l’horizon 2020

La Banque mondiale prévoit dans 
son rapport intitulé « Perspectives 
économiques mondiales : tensions ac-
crues, investissements modérés » que 
le PIB en Arménie se situera à 4,2% en 
2019 et à 4,9% en 2020.

Selon le Service national des 
statistiques d’Arménie, l’indicateur 
d’activité économique a augmenté 
de 9,2% en avril 2019 par rapport à 
avril 2018. En conséquence, l’activité 
économique entre janvier et avril a 
affiché une croissance de 7% en 2019.

Dans son rapport, la Banque mon-
diale a modifié à la baisse les per-
spectives de croissance économique 
de l’Arménie - de 0,1 point de pour-

centage en 2019, tandis qu’en 2020, 
elle avait augmenté ses perspectives 
de 0,3%.

La Banque mondiale a égale-
ment abaissé ses perspectives pour 
l’Azerbaïdjan pour 2019 - de 0,3% 
à 3,3%, pour la Biélorussie de 0,9% 
à 1,8%, pour la Géorgie par 0,4% à 
4,6%, pour la Moldavie de 0,4% à 3,4%, 
pour la Russie de 0,3% à 1,2%, pour la 
Turquie de 2,6% et pour l’Ukraine de 
0,2% à 2,7%.

Les analystes de la Banque mon-
diale affirment que la croissance 
économique en Europe et en Asie cen-
trale a ralenti en 2019 pour s’établir 
à 1,6% - un record depuis quatre ans.
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Coopération avec l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) et la Conférence Internationale 

des Barreaux (CIB)    septembre 2019

Le colloque s’est déroulé autour des sujets suivants : l’intégration du jeune Avo-
cat au sein d’un Barreau et d’un Cabinet; spécificités de l’exercice du jeune Avo-
cat, le jeune Avocat; un citoyen: quelle place doit-il occuper dans la société; le 
jeune Avocat et les nouvelles technologies. Le colloque était une belle occasion 
de jeter les bases solides de nouveaux partenariats entre les avocats arméniens 
et leurs confrères francophones venant de Roumanie, de Bulgarie, de Kosovo et 
de Moldavie. La Conférence International des Barreaux était représentée par 
son Secrétaire Général Monsieur le Bâtonnier Bernard VATIER, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie était représenté par Monsieur Michel Carrié, 
Directeur à la direction des affaires politiques et gouvernance démocratique et 
par Madame Rennie YOTOVA, la Directrice du Bureau Régional pour les pays 
d’Europe Centrale et Orientale.

le Barreau d’Arménie et l’Union des Avocats Francophones 
ont accueilli un colloque sur le statut du jeune avocat 

dans l’espace francophone
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Ouverture de l’année scolaire 
du lycée français d’Arménie  

Madame et Monsieur Yézéguélian 
pendant la cérémonie
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Lycée français Anatole France

Rencontre avec les parents

TURQUIE - MESSE ARMENIENNE A AKHTAMAR

Après une interruption de plus-
ieurs années, officiellement « pour 
raison de sécurité » décrétée par 
les autorités turques, la messe an-
nuelle s’est déroulée dimanche 
8 septembre à l’église arméni-
enne Sourp Khatch (Sainte-Croix) 
d’Akhtamar sur le lac de Van en 
présence de nombreux fidèles. Elle 
fut célébrée par l’évêque Sahak 
Marchalian. Des hauts fonction-
naires et personnalités gouverne-
mentales turques étaient présents 
à la messe.

Construite par l’architecte armé-
nien Manvel à la demande du roi 
du Vaspourakan Gaguik Ier entre 
915 et 921, l’église Sainte-Croix 
d’Akhtamar est l’un des chefs-
d’œuvre de l’architecture armé-
nienne du Moyen-âge.

Krikor Amirzayan

L’île du lac de Van a accueilli des centaines de fidèles 
pour la messe arménienne à l’église Sainte-Croix d’Akhtamar
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     ISSY-les- 
    MOULINEAUX 

 

SAMEDI 21/09/2019                Halle des Épinettes 
 à 20H30 47, rue de l’Egalité 

       ISSY-les- 
    MOULINEAUX 

 

DIMANCHE 22/09/19 
 17H 

Ecole Hamaskaïne-Tarkmantchatz 
           19, Petit Sentier des Epinettes 

 à 17H    
 
 

LE PLESSIS ROBINSON 
MARDI 24/09/19  
 à 20H30 

 

                          Le Moulin Fidel 
64, Rue du Moulin Fidel 

 
             CLAMART 

MERCREDI 25/09/19  
 à 17H 

 

            Maison de retraite Ferrari       
        1, place Ferrari 

             CLAMART 
CLAMART 

JEUDI 26/09/19 

 

      La Fraternité 
           43, Rue du Moulin de Pierre   à 20H15 

   PARIS (XIV°) 
 

              VENDREDI 27/09/19 
 à 20H30 

 

Yan’s Club 5, Av Reille (Métro Glacière) 

        ISSY-les-  
        MOULINEAUX 

 

                 SAMEDI 28/09/19 
 à 16H 

 
 

Maison Suisse de Retraite d’ISSY                   
23, Avenue Jean Jaurès 

PARIS (XVII°) 
 

 

              DIMANCHE 29/09/19 
 à 15H 

 

Temple de l'Etoile (Métro Argentine) 
54/56, Av de la Grande Armée 

 

SPFA et les NOUVEAUX NOMS d’ARMENIE VOUS ATTENDENT 
très nombreux, pour des CONCERTS de haute qualité…

RENSEIGNEMENTS AU 06.11.98.37.12 
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GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE ANNUELLE
 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
dans la Villa des Cèdres

24, rue Ernest Renan Meudon (92)

A l’occasion de la fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix, 
nous sommes heureux de vous inviter à notre «Tachdahantesse».

Dans le jardin de l’Eparchie Maronite et sous la bienveillance de Cèdre du Liban 
éternel, nous vous proposons une journée de fête communautaire avec le programme 

suivant :
Divine Liturgie de l’Exaltation de la Sainte-Croix célébrée par :

Mgr Elie YEGHIAYAN
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Avec Martha Argerich
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Komitas
et ses contemporains
Ravel et Debussy

Sam 28.09.2019 - 20h
La Madeleine

Paris

Anna Kasyan. soprano
Adam Barro. baryton-basse
Ensemble 2e2m
Pierre Roullier. direction musicale
Petros Shoujounian. orchestration

de 10 à 40 euros
réservations

ensemble2e2m.com

2e2m
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KOMITAS
150 ans
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

à 20h30

ÉGLISE SAINT ROCH
296 RUE SAINT HONORÉ - 75001 PARIS

SOUS LA DIRECTION DE HAÏG SARKISSIAN

QUINTETTE À CORDES
 DIRECTION ARTISTIQUE : HAÏK DAVTIAN

Naïra ABRAHAMYAN, Soprano
Artavazd SARGSYAN, Ténor
Marina HOVHANNISYAN, Récitante 

Prix sur place : 25€
Prévente : 22€

Contact : info@sipan-komitas.com

NAÏRI
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LE 2ème FESTIVAL ARMÉNIEN DIOCÉSAIN 
DE LA RUE JEAN GOUJON À PARIS

Le Diocèse de France de l’église Apostolique 
Arménienne et l’association culturelle de la 
Jeunesse de l’église arménienne de Francesont 
heureux d’annoncer l’organisation du deux-
ième festival arménien à Paris. 

Ce festival aura lieu de dimanche 
22 septembre 2019, de 12h00 à 18h00 

dans la rue Jean Goujon 
devant la Cathédrale St. Jean-Baptiste 

du 8èmearrondissement de Paris.

Le programme du festival de cette année 
comprendra également un concert public gra-
tuit dans la cathédrale. Les passants pourront 
profiter d’une collection inspirante de chan-
sons classiques arméniennes et européennes 
interprétées par des chanteurs arméniens pro-
fessionnels.

Billets du Tombola,5€ à votre disposition au-
près du Comité des Dames des Paroisses, nom-
breux lots superbes dont un billet d’avion en 
Arménie, grâce à nos amis de SABERATOURS. 
De plus la famille YEZEGUELIAN a fait un don 
au Tombola de deux séjours en Arménie d’une 
semaine pour deux personnes chacun à la Rési-
dence Yezeguelian, en plein centre-ville, mod-
erne, face au parc de l’hôtel Congress, contact 
: yezeguelian@aol.comLes billets de la tom-
bola de cette année sont en vente, au bureau 
diocésain de Paris et dans d’autres paroisses. 
S’il vous plaît vérifier avec votre propre pa-
roisse. Si vous souhaitez acheter un billet, vous 
pouvez également appeler Annie au 06 83 81 
70 70 ou à annie.derboghossian@gmail.com. 

Nous sommes heureux d’annoncer que 20 
stands sont mis à la disposition des entreprises 
particulières et des organisations arméniennes 
à louer ce jour-là. Les personnes intéressées à 
louer un stand sont priées d’écrire à festival@
diocesearmenien.fret/ou d’appeler M. Albrick 
Der Boghossian au 06 75 62 17 40. Le coût de 
la location d’un stand est de 250 euros pour 
les entreprises particulières (arméniennes ou 
non), et 150 Euros pour les organisations ar-
méniennes.

Un livret de format A5 sera distribué gratu-
itement à tous ceux qui passent par le Festival 
et sera publié sur nos médias sociaux. Si vous 
souhaitez contribuer au succès du Festival en 
le soutenant financièrement, veuillez envoyer 
votre don à l’ordre de: “Diocèse de France de 

l’Église apostolique arménienne.”. Un don de 
1000 euros et plus vous garantira une page en-
tière dans le livret dans laquelle vous pourrez 
publier vos souhaits et toute annonce que vous 
souhaitez. Un don de 600 euros désignera une 
demi-page pour votre annonce dans le livret. 
Vos dons de 350 vous permettront d’obtenir 
votre carte de visite ou  3 phrases de souhaits 
ou un nom sur un espace équivalent à un quart 
de page A5. Chaque donateur recevra un reçu 
fiscal (CERFA) accusant réception du don.

De plus, si vous ne vous êtes pas encore in-
scrit au tournoi backgammon (Tavli, Nardi), 
veuillez le faire le plus tôt possible. L’espace 
est limité. Vous pouvez vous inscrire en appel-
ant Mikael à copurmikail@gmail.com. 

Enfin marquez bien la date du 22 septembre 
dans vos agendas et rejoignez-nous au Festival 
avec vos enfants, car il y aura un coin réservé 
aux enfants pour le deuxième Festival de rue 
Arménien du Diocèse. Entrée gratuite et tous 
sont les bienvenus.
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     L’ADCARLY 
      vous invite à la présentation d’un livre écrit par un 
journaliste  allemand, qui dévoile des révélations explosives 

 

     Traduit de l’allemand par Georges et Simon Barlères 
Un ouvrage de référence qui a entraîné, le 2 juin 2016, la 

reconnaissance du génocide des Arméniens par le parlement allemand 
(Bundestag), ainsi que la co-responsabilité allemande dans l’exécution 
de ce génocide. Un mensonge d’état occulté depuis un siècle, révélé 
par les archives militaires allemandes. 

          Mercredi 18 septembre 2019 à 19 h  
Espace Garbis Manoukian 

              40 rue d’Arménie à Lyon 3ème 
   Renseignements : ADCARLY – tél 04 78 60 47 18  e-mail : adcarly@hotmail.fr 
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Aide aux personnes atteintes de handicap
Développement d’énergie propre 
Réduction des gaz à effet de serre 

La semaine dernière nous avons lancé un crowdfunding 
pour financer le projet “Energie Solaire et Handicap”.

Découvrez en 3 minutes comment faire d’une pierre 3 coups.

Energie Solaire et Handicap            
Fonds Arménien de France

Coût du projet : 58 000€

Déjà collecté aujourd’hui : 5 595€ (dont 4 195€ en ligne)
Merci à nos donateurs !

 
Vous aussi, participez à l’équipement en panneaux solaires 

des centres de Kharpert et de Pyunic !
Devenez acteur de la transition énergétique en Arménie !
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A l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Charles Aznavour, Richard Findy-
kian, Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence et adjoint au Maire des 9 et 10ème 
arrondissements de Marseille, propose en association avec la mission cinéma de la ville de 
Marseille et Séréna Zouaghi d’assister à l’avant-première du film «LE REGARD DE CHARLES» 
qui sera projeté jeudi 26 septembre 2019 à 20h au cinéma Le Prado en présence de Mis-
cha Aznavour, du réalisateur du film, Marc Di Domenico et de nombreuses personnalités, 
proches et amis de Charles Aznavour. Réservez dès maintenant votre place sur www.cine-
ma-leprado.fr ( attention places limitées ).

L’avant-première du film « LE REGARD DE CHARLES » 

Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00
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Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00

L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE      FRANCE

Zarzavatdjian, un nom 
à coucher dehors

Corinne Zarzavatdjian 

Samedi 14 septembre 
à 17:30

La Grande Fête 
Champêtre 

de la Sainte-Croix
Association Sainte-

Croix des Arméniens 
Catholiques de France 

Dimanche 
15 septembre à 11:00

Sortie Lisieux 
et Trouville

Sourires d’Arménie 

Dimanche 
22 septembre 

à 07:00

« RED », 
film documentaire de 

Kadir Akin à Alfortville 
en présence de Garo 

Paylan
Armenian Council 

of Europe 
Vendredi 20 septembre 

à 20:30

Collectif MEDZ BAZAR
 - Sortie d’album   New Morning 

Jeudi 26 septembre 
à 20:00

Harutyun Chkolyan 
en concert à Paris !
Dayl’Ayl Production 

Dimanche 
22 septembre à 17:00

KOMITAS 
et ses contemporains RAVEL 

et DEBUSSY
Ensemble 2E2M 
et Adam BARRO 

Samedi 28 septembre  à 20:00

Île-de-France
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L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE      FRANCE

Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00

Expo photos 
“Terres d’Arménie”
Association CARTEL 
“Chandonzet arts 

et loisirs” 

Vendredi 6 septembre 
à 18:30

Auvergne-Rhône-Alpes

Soirée animée 
par Ararad Aharonian

NOR SEROUND 

Vendredi 20 septembre 
à 19:00

Rencontre-Signature 
avec Michèle Tajan

CNMA 

Mercredi 18 septembre 
à 19:30

Djampa en concert // 
Chanson

La Messicole 

Samedi 21 septembre 
à 20:30

Il était une fois Charles 
Aznavour

POOL EVENT PROD 

Vendredi 20 septembre 
à 20:30

“Arménia” fête son 25e 
anniversaire

Association culturelle 
“Arménia” 

Vendredi 27 septembre 
à 20:30

Projection film “Celui 
qu’on attendait”
Association CARTEL 
“Chandonzet arts 

et loisirs” 

Mercredi 25 septembre 
à 20:00
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Mairie des 11e et 12e arrondissements : Boulevard Bouyala d’Arnaud, 13012 Marseille - Téléphone : 04 91 14 62 40 
Plus d’informations sur le site :www.marseille1112.fr   -   www.facebook.com/MAIRIEdu11et12eme/ 

LA MAIRIE DES ORGANISE

JOURNÉES DE LA

CULTURE
ARMÉNIENNE

ENTRÉE
LIBRE

VEN. 20
SEPT. 2019

à 19h30

CONCERT MIXTE
avec

le chœur arménien de Marseille
Sahak – Mesrop

dirigé par Khatchik Yilmazian
qui interprètera des chants traditionnels et classiques de Komitas,

Aznavour, Hovanessian …..

et Keram
l’orchestre instrumental traditionnel arménien

Église Saint-Barnabé
Place Caire - 13012 Marseille

À l’occasion des journées de la culture arménienne
et du 28e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie
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Paris, le 26 août 2019,

Chers amis,
Les informations qui me parviennent de Syrie sont douloureuses. S’il est vrai 

que la guerre cède peu à peu du terrain, invitant au retour progressif des pop-
ulations déplacées, la situation, sur le plan économique, est aujourd’hui pire 
que pendant les combats en raison des pénuries de fioul et de gaz notamment.
J’ai pu le constater, tout est à reconstruire : maisons, hôpitaux, lieux de culte 

et bien sûr les écoles. Le retour d’un calme relatif a permis de nouveaux chan-
tiers et une relance timide de l’activité économique, mais pour cela nous avons 
besoin de vous.
Dans quelques jours, la rentrée aura lieu et de nombreuses écoles n’ont tou-

jours pas les moyens d’ouvrir leurs portes, de remettre en état les bâtiments ni 
même de fournir le matériel scolaire de base aux enfants.
Nous ne pouvons pas abandonner ces familles. Elles ont besoin de notre 

soutien pour reconstruire matériellement et spirituellement leur vie.
Nous savons que la folie barbare se nourrit de l’ignorance. Les enfants 

d’aujourd’hui sont les adultes de demain, l’avenir de la Syrie. C’est en leur 
donnant un accès à l’éducation et à la connaissance que nous pourrons garan-
tir la paix.
Merci infiniment de votre soutien.
Avec l’assurance de mon dévouement,

Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général de l’Oeuvre d’Orient

Urgence Syrie : les chrétiens d’Orient ont besoin de notre aide !
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Parmi les projets que nous menons pour la 
jeunesse, il y a notamment :

Écoles arméniennes catholiques

l’agrandissement et la réhabilitation des 
écoles arméniennes catholiques de Kamishli 
et Hassaké dans la Mésopotamie syrienne, 
gravement endommagées, qui accueillent 
plus de 900 élèves ;

Centre pour handicapés

le soutien au centre Sénévé de Homs, qui 
reçoit 90 enfants handicapés, et n’a jamais 
arrêté son activité malgré la guerre ;

Soutien scolaire

l’accompagnement de l’association “Espace 
du Ciel” (Feshet Sama) dans sa mission de 
soutien scolaire, de formation et d’insertion 
sociale auprès des jeunes femmes en grande 

précarité ;
et bien d’autres encore...
Les besoins sont considérables, à la fois pour 

parer quotidiennement aux urgences vitales, 
mais aussi pour préparer la reconstruction 
de demain.

À Damas

Nous apportons des aides médicales 
d’urgence (médicaments, soins) et partici-
pons au relogement de plusieurs centaines 
de familles réfugiées.

Nous avons entièrement équipé le centre 
pédiatrique de l’hôpital Saint-Louis.

 

À Alep

Avec les Maristes Bleus, nous subvenons 
aux besoins alimentaires quotidiens de 680 
familles vulnérables depuis 5 ans.

Nous assurons le fonctionnement élec-
trique de plusieurs départements de soins de 
l’hôpital Al-Kalima.

Le Hope Center accompagne les projets de 
micro-entreprises portées par des entrepre-
neurs en grande précarité.
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Upcoming Events

October 1, 2019 | Los Angeles | Judges’ Night | Register
October 11-12, 2019 | IP Technology Summit | Yerevan, Armenia | Save the Date
October 18-20, 2019 | New York | Midyear Meeting and 20 Under 40 Gala | Info
April 17-26, 2020 | Yerevan, Armenia | Annual Meeting | Save the Date

Online dues payment is a convenient 
option for ArmenBar members. 

Complete your payment in a few minutes!

OUR THIRTY WONDER YEARS
Celebrating the 30th anniversary of its founding, 

the Armenian Bar Association returned to the place 
of its provenance, exhilarated with the energy and 
excitement of the Los Angeles metropolis, to con-
vene its annual meeting on the weekend of June 
28-30, 2019.

Alex Hrag Bastian Souren Israelyan

THE SOARING SPIRIT OF ARMENIA 
AND ARTSAKH

From June 27 through July 3, 2019, Armenia and 
Artsakh were in Los Angeles. The Armenian Bar 
Association called, and the Hayrenik answered.

Armenia and Artsakh came to Los Angeles and 
headlined the Armenian Bar’s 30th Anniversary 
Conference in a panel entitled “What Is and What 
Is Not Today’s Republics of Armenia and Artsakh.”
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A  V  I  S
Le YAN’S Club A  PARIS  

5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48
Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 

  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 
 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             

N’hésitez pas à réserver  
Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 

soit Sylvie au 0620523121. 

Nous vous informons également qu’il existe une page Facebook Yansclub Paris
sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos actualités. 

Enfin, si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs préféren-
tiels pour nos événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous enverrons ensuite le bulletin d’adhésion par mail. Nous vous rappelons que le mon-

tant de la cotisation s’élève à 80€.
Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez  au YAN’S le lundi soir.

Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international REGULIER
- Assurance ‘’rapatriement ’’
. Visa d’entrée en Artsakh.
. Guide professionnel 

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

Solidarité Protestante France-Arménie
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif) 

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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L’unique église arménienne 
de Suisse fête ses 50 ans

Tribune de Genève
Par Caroline ZumbachABO

À l’entrée de la commune 
de Troinex se dresse un édi-
fice religieux unique. Dotée 
d’une volumineuse coupole 
à seize faces et d’un toit de 
briques bleues recouvert de 
tuiles émaillées turquoises, 
Saint-Hagop (Saint-Jacques 
en français) est la seule ég-
lise apostolique arménienne 
de Suisse. Construite en 1969, 
elle attire des croyants fidèles 
provenant des quatre coins 
de la Confédération. Alors 
que les Arméniens de Ge-
nève s’apprêtent à fêter cet 
automne le demi-siècle de 
ce lieu de culte, Daniel Pa-
pazian et Viken Vartzbed, 
respectivement président de 
la Fondation Saint-Grégoire 
l’Illuminateur (propriétaire 
des lieux) et président de 
la paroisse, nous dévoilent 
l’histoire de cet édifice.

Diaspora nombreuse
«C’est en 1960 que sa con-

struction a été évoquée pour 
la première fois. À cette 
époque, la diaspora arméni-
enne, est bien implantée en 
Suisse», relate Daniel Papa-
zian. Depuis 1925 déjà, elle 
célèbre ses liturgies dans 
différents lieux du canton. 
D’abord uniquement à Noël 
et à Pâques, au sein d’une pe-
tite salle dans laquelle un au-
tel transportable est installé, 
puis à l’église anglicane de 
la place Dorcière. «Le prêtre 
venait de Paris et les usten-
siles nécessaires à la messe 
étaient apportés par des 
membres de la communauté 
qui les stockaient chez eux», 
se remémore le président de 
la Fondation.

Après la Seconde Guerre 
mondiale, alors que beau-
coup d’Arméniens provenant 
du Liban, de Syrie, d’Iran et 
de Constantinople trouvent 
refuge en Suisse, la commu-
nauté s’agrandit. «La néces-
sité d’avoir notre propre ég-
lise se faisait sentir», ajoute 

ce dernier. En 1963, Hagop 
Topalian, un riche commer-
çant résidant en Italie, pro-
pose 480 000 francs pour con-
struire l’édifice en l’honneur 
de ses parents. En échange, 
il demande à la communau-
té arménienne de suisse de 
financer l’achat du terrain, 
l’aménagement intérieur ain-
si que son entretien.

Après une première tenta-
tive d’acquisition de terrain 
avortée sur le plateau de 
Champel (en raison des nui-
sances que le bruit des cloches 
aurait pu causer aux voisins), 
les Arméniens trouvent leur 
bonheur à Troinex. «Avec du 
recul, le premier échec n’en 
était pas un puisque le terrain 
visé initialement est celui qui 
accueille aujourd’hui la gare 
du CEVA! Si l’église avait été 
construite là-bas elle aurait 
peut-être dû être démolie…» 
relève le passionné d’histoire.

Afin de dessiner son église, 
la communauté fait appel à 
l’architecte Edouard Utudji-
an, un grand connaisseur des 
constructions du style armé-
nien classique. Il fait les plans 
de l’édifice, qui est une répli-
que de l’église Sainte-Hrip-
simé, érigée au VIIe siècle à 
l’ouest d’Erevan et toujours 
en service.

Entre deux messes, les re-
sponsables préparent minu-
tieusement le jubilé de leur 
église, qui se tiendra le 13 
octobre. Ce jour-là, Saint-
Hagop recevra le chef su-
prême de l’Église apostolique 
arménienne, Sa Sainteté 
Karekin II.


